PRÉPAREZ VOS VALISES !
NOS ACTIONS INTERNATIONALES EN 2017
Mes prénom et nom :
Mon email :
Ma structure de rattachement :

Appetite for Innovation

Corée du Sud

Londres (UK)

29 septembre 2017

11 - 18 novembre 2017

21 - 23 novembre 2017

à Dijon

JOURNÉE SPÉCIALE
NETWORKING
Un événement unique pour
échanger avec le réseau (centres
de recherche, start-ups, PME,
grandes entreprises françaises et
internationales), des entreprises
étrangères, ainsi qu’avec toute
l’équipe du Pôle.
RDV BtoB personnalisés, pitchs,
présentations de projets,
démonstrations…

S’inscrire

FOODTECH, BIEN-ÊTRE
ET SANTÉ

FOOD MATTERS LIVE
DÉLÉGATION

Mission partenariale Business
France dédiée aux tendances de la
FoodTech, de l’alimentation bien-être,
et des ingrédients santé (aliments
fermentés, algues...) en Corée du Sud.

Prenez part à notre délégation pour
découvrir ce salon international dédié
à l’agroalimentaire et à la santé.
Exposition internationale, programme
de conférences, animations...

La délégation française sera
mise à l’honneur lors du Forum
annuel de FOODPOLIS, le cluster
agroalimentaire sud-coréen et
partenaire clé de Vitagora en Asie du
Nord-Est.

Une occasion incontournable pour
rencontrer entreprises, start-ups
et chercheurs du domaine... le tout
dans une ambiance conviviale entre
adhérents !

En savoir plus

En savoir plus

Forum francobrésilien

Amérique du Nord

23 novembre 2017 à Dijon

3 - 9 décembre 2017

FORUM BRAFAGRI

AGRICULTURE URBAINE

Rencontre d’acteurs académiques
en agro-bio sciences, en vue de
coopération sur les thématiques :
•

FoodTech / AgTech

•

Alimentation santé humaine et
animale

•

Sécurité alimentaire

En savoir plus

Inscription et renseignements sur les missions à l’international de Vitagora :
Anne-Céline RENAUD, chargée de mission Europe et international
Email : anne-celine.renaud@vitagora.com ; Tel : 03 80 78 77 41

Des modifications peuvent être apportées au calendrier. Consulter www.vitagora.com pour plus d’information

Chicago, Toronto

Mission partenariale Business
France à la découvertes des
écosystèmes de Toronto et Chicago :
2 villes pionnières et leaders dans
l’agriculture urbaine.
Venez imaginer le centre urbain
agricole du futur et inspirez vos
innovations !

En savoir plus

